
 

(Tous les montants sont présentés en dollars US, à moins d'indication contraire.) 
1. Fait référence à une mesure non conforme aux PCGR. Le rapprochement de toutes les mesures non conformes aux PCGR est présenté à la fin du 

présent communiqué. 

YAMANA GOLD PRÉSENTE SES RÉSULTATS D’EXPLOITATION PROVISOIRES POUR 2016 
 

TORONTO (ONTARIO), le 11 janvier 2017 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») présente ses résultats de production provisoires pour le quatrième 
trimestre et l’année 2016, ainsi qu’une estimation des coûts consolidés pour 2016. 
 

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION POUR 2016 
• Production consolidée conforme aux attentes, avec une production d’environ 1,27 million 

d’onces d’or, 7,0 millions d’onces d’argent, et 116 millions de livres de cuivre.  
• Coûts de production conformes aux attentes pour l’année complète, avec un coût total des 

ventes par once d’or vendue d’environ 1 011 $ et des coûts décaissés(1) et des coûts de maintien 
tout compris (« CMTC »)(1) par once d’or produite d’environ 666 $ et 914 $, respectivement. 

• Rationalisation du portefeuille d’actifs en exploitation, suivant la vente de la mine Mercedes 
et l’appel public à l’épargne se rapportant à Brio Gold Inc. (« Brio Gold ») dans le cadre duquel 
cette dernière est devenue une société ouverte autonome. 

• Avancement du projet Cerro Moro, le prochain actif à se joindre au portefeuille principal 
de la Société, qui progresse vers la production en début d’année 2018 tel que prévu. 

 

Le tableau suivant présente les résultats de production provisoires pour le quatrième trimestre et 
l’année 2016. 

 
Production provisoire 

Quatrième trimestre 2016 
Production provisoire 

Année 2016 
Or (oz)       
Chapada 40 000 107 000 
El Peñón  56 000 220 000 
Canadian Malartic (50 %) 70 000 293 000 
Gualcamayo 45 000 164 000 
Minera Florida  26 000 104 000 
Jacobina 32 000 120 000 
Brio Gold (a)   50 000 190 000 
         Pilar 22 000 87 000 

Fazenda Brasileiro 18 000 71 000 
         RDM 10 000 32 000 
Mercedes  - 70 274(b) 
Production totale consolidée 319 000 1 268 274 
Ventes totales (excluant 
Mercedes) 

324 000 1 188 000 

COMMUNIQUÉ 
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 Production provisoire 
Quatrième trimestre 2016 

Production provisoire 
Année 2016 

Argent (oz) 
Chapada 78 000 259 000 
El Peñón 1 454 000 6 020 000 
Minera Florida 95 000 429 000 
Mercedes - 326 876(b) 
Production totale consolidée 1 627 000 7 034 876 
Ventes totales (excluant 
Mercedes) 

1 619 000 6 604 000 

 
Cuivre (lbs) 
Production totale (Chapada) 37 000 000 116 000 000 
Ventes totales (Chapada) 34 000 000 105 000 000 

a. La production de Brio Gold est présentée à une quote-part de 100 % jusqu’au 23 décembre 2016 pour 
chacune des périodes et au prorata de la participation pour le reste de chacune des périodes. Yamana 
détient présentement une participation de 84,6 % de Brio Gold, laquelle est devenue une société ouverte 
autonome le 23 décembre 2016.  

b. La production de Mercedes est présentée jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2016, puisque la vente de la 
mine Mercedes a été clôturée le 30 septembre 2016. 

 
La production consolidée pour 2016, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, a atteint ou surpassé les 
objectifs de production consolidée pour tous les métaux, qui avaient été fixés entre 1,26 et 1,33 million 
d’onces d’or (avant tout ajustement pour la vente de Mercedes), entre 6,9 et 7,2 millions d’onces 
d’argent et 110 millions de livres de cuivre. Cette année, la Société s’était donné comme priorité 
l’atteinte des objectifs de production et l’excellence opérationnelle et a atteint la cible dans les deux 
cas. Yamana adopte une approche de portefeuille pour la gestion de ses activités, ce qui implique que 
ce ne sont pas toujours toutes les mines qui suivent le plan tel que prévu, bien que pour le quatrième 
trimestre et l’année 2016 au complet, la plupart des mines ont atteint ou surpassé les niveaux prévus.  
 
Au niveau des mines individuelles, la Société a atteint les niveaux de production ciblés pour la plupart 
de ses mines. Canadian Malartic, Gualcamayo, Jacobina et Brio Gold ont tous poursuivi sur leur 
lancée en affichant une solide performance au quatrième trimestre et pour l’année complète. À 
Chapada, les résultats du quatrième trimestre laissent entrevoir le potentiel à long terme de 
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l’opération, puisque la Société a réussi à mettre en œuvre un programme pour contrer les difficultés 
rencontrées plus tôt dans l’année. À Minera Florida, la production a été affectée au quatrième 
trimestre par les négociations des conventions collectives en décembre, bien que celles-ci soient 
désormais réglées; la mine et l’usine fonctionnent maintenant à pleine capacité. À El Peñón, la 
production pour l’année complète était inférieure aux niveaux ciblés puisque la Société a continué 
d’exploiter des secteurs à veines plus étroites tout en évaluant, tel qu’annoncé antérieurement, le 
niveau de production optimal et viable à plus long terme pour la mine. 
 
Le tableau suivant présente les coûts consolidés provisoires pour le quatrième trimestre et l’année 
2016. 

 

Résultats 
provisoires 
Quatrième 
trimestre 

2016(a) 

Résultats 
provisoires 

Année 
2016(a) 

Objectifs pour 
2016 

Coût total des ventes par once d’or vendue 1 011 $ 1 011 $ 980 $ - 1 020 $ 
Coût total des ventes par once d’argent vendue 15,60 $ 13,98 $ 13,75 $ - 14,75 $ 
Coût total des ventes par livre de cuivre vendue 1,80 $ 1,90 $ 1,80 $ - 2,00 $ 
Coûts décaissés(b) par once d’or produite en coproduit 671 $ 666 $ 635 $ - 675 $ 
Coûts décaissés(b) par once d’argent produite en 
coproduit 10,07 $ 8,96 $ 8,50 $ - 9,00 $ 

Coûts décaissés(b) par livre de cuivre produite en 
coproduit 1,44 $ 1,58 $ 1,55 $ - 1,75 $ 

CMTC(b) par once d’or produite en coproduit 936 $ 914 $ 880 $ - 920 $ 
CMTC(b) par once d’argent produite en coproduit 14,46 $ 12,64 $ 12,00 $ - 12,50 $ 
CMTC(b) par livre de cuivre produite en coproduit 
(Chapada) 1,80 $ 2,03 $ 1,95 $ - 2,15 $ 

a. Les coûts de Brio Gold sont consolidés à une quote-part de 100 % jusqu’au 23 décembre 2016 pour chacune 
des périodes et au prorata de la participation pour le reste de chacune des périodes. Yamana détient 
présentement une participation de 84,6 % dans Brio Gold Inc., laquelle est devenue une société ouverte 
autonome le 23 décembre 2016.    

b. Fait référence à une mesure financière non conforme aux PCGR. Le rapprochement de toutes les mesures 
financières non conformes aux PCGR est présenté à la fin du présent communiqué. 

 
Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus, la production pour l’année complète en 2016 a été réalisée 
moyennant des coûts consolidés conformes aux niveaux prévus. 
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La Société s’attend à ce que les coûts diminuent au cours des prochaines années, grâce à 
l’optimisation des opérations et à l’amélioration du profil des teneurs à Canadian Malartic et Jacobina, 
et lorsque Cerro Moro commencera à contribuer à la production au début de l’année 2018. 
 
La Société amorce l’année 2017 avec six mines en exploitation (ce nombre augmentera à sept avec 
l’ajout de Cerro Moro), qui présentent des perspectives de croissance intéressantes à partir du profil 
de base qui s’établit à environ 1 million d’onces d’or, sans compter la production significative d’argent 
et de cuivre. Par ailleurs, la Société conserve une participation d’environ 85 % dans Brio Gold, de 
laquelle elle s’attend à tirer une valeur significative. 
 
La Société s’affaire présentement à mettre à jour ses perspectives, y compris l’estimation des 
réserves minérales et des ressources minérales, et prévoit annoncer ses objectifs de production 
pour la période 2017 à 2019, ainsi que les niveaux de coûts prévus pour 2017, en même temps 
que ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation le 16 février 2017. 
 
DIFFUSION DES RÉSULTATS FINANCIERS 
 
La Société publiera ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation pour le quatrième 
trimestre et l’année 2016 après la fermeture des marchés le 16 février 2017 et tiendra une 
conférence téléphonique et une webdiffusion le 17 février 2017 à 9 h 00 HE.   
 
  
Conférence téléphonique du quatrième trimestre et de l’année 2016 :  
 
Sans frais (Amérique du Nord) :   1-866-223-7781   
Appels locaux de Toronto et internationaux : 416-340-2218 
Webdiffusion :     www.yamana.com  
 
RETRANSMISSION de la conférence téléphonique : 
 
Sans frais (Amérique du Nord) :   1-800-408-3053  
Appels locaux de Toronto et internationaux : 905-694-9451  
Code d’accès :  1147900 
 
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pour retransmission à compter de 
12 h 00 HE le 17 février 2017 jusqu’à 23 h 59 HE le 3 mars 2017. 
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À propos de Yamana 
 
Yamana est un producteur d'or canadien avec un important portefeuille de mines aurifères en 
production, de propriétés aurifères en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de 
terrain à travers les Amériques, notamment au Brésil, en Argentine, au Chili et au Canada. Yamana a 
l'intention de continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion de ses mines en 
production, à l'accroissement de sa production, au développement de nouvelles mines, à 
l'avancement de ses propriétés d'exploration et, à l’occasion, en ciblant d'autres opportunités de 
consolidation dans l'industrie aurifère, en gardant les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs 
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel :  investor@yamana.com 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS :  Le présent communiqué contient ou intègre par renvoi des « énoncés prospectifs » et des 
« renseignements prospectifs » en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995 ». Les renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, des renseignements concernant la suite des travaux de forage sur le gîte 
Odyssey, la stratégie de la Société, ses plans ou son futur rendement financier ou opérationnel et l'issue des procédures judiciaires impliquant l'évaluation en dommages et 
toute procédure d'imposition s'y rapportant. Les énoncés prospectifs sont caractérisés par l'emploi de mots comme « planifie », « prévoit », « budget », « cible », « projet », 
« a l'intention », « est d'avis », « anticipe », « estimation », et d'autres termes similaires, ou des énoncés à l'effet que certains événements ou conditions « pourraient » se 
produire ou « se produiront ». Les énoncés prospectifs se fondent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction qui sont considérées raisonnables au 
moment où les énoncés sont faits, mais qui de par leur nature sont assujettis à différents risques et incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire 
en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les 
attentes de la Société en lien avec la production prévue et à l'effet que les plans d'exploration, de développement et d'expansion sur les projets de la Société discutés dans les 
présentes seront réalisés, l'impact des optimisations proposées aux projets de la Société, l'impact de la nouvelle loi minière proposée au Brésil, et l'impact de la conjoncture 
économique et commerciale en général, la disponibilité globale de liquidités et de crédit selon le calendrier des flux de trésorerie et la valeur des actifs et des passifs basée sur 
les conditions futures projetées, les fluctuations des prix des métaux (dont l'or, le cuivre, l'argent et le zinc), les taux de change (dont le real brésilien, le peso chilien et le peso 
argentin en fonction du dollar US), l'impact de l'inflation, les variations possibles dans la teneur du minerai ou les taux de récupération, les changements au programme de 
couverture de la Société, les changements de conventions comptables, les changements dans les ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux 
dispositions d'actifs et au placement dans Brio Gold, les risques liés aux conventions d’achat de métaux, les risques liés aux acquisitions, les changements aux paramètres des 
projets à mesure que les plans se précisent, les changements dans les délais et les échéanciers de développement, de construction, de production et de mise en service des 
projets, les frais et les dépenses imprévus, la hausse des prix du carburant, de l'acier, de l'énergie, de la main-d'œuvre et d'autres consomptibles contribuant à une hausse des 
coûts et aux risques généraux inhérents à l'industrie minière, l'incapacité des usines, des équipements ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements 
imprévus dans la durée de vie d'une mine, le prix final des ventes de concentré, les résultats imprévus des études futures, les saisons et les changements climatiques imprévus, 
les coûts et les délais dans la mise en valeur de nouveaux gisements, le succès des activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la règlementation 
gouvernementale et le risque d'une expropriation gouvernementale ou de la nationalisation des opérations minières, les risques découlant de la confiance accordée à des 
conseillers et consultants locaux dans des juridictions étrangères, les risques environnementaux, les dépenses de restauration imprévues, les risques liés aux activités en 
coentreprise, les différends ou les revendications à l'égard des titres, les restrictions en matière de couverture d'assurance, et les délais et l'issue possible de litiges ou de 
conflits de travail en instance et imminents, les risques liés au fait de faire valoir des droits juridiques dans des juridictions étrangères, ainsi que les facteurs de risque abordés 
ou intégrés par renvoi dans les présentes et dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières dans toutes les provinces 
du Canada disponible sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis. Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actes, les événements ou les résultats réels soient 
sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les actes, les événements ou les résultats 
ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, ainsi les résultats réels et les événements futurs pourraient 
être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. La Société n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les circonstances ou les 
estimations, hypothèses et opinions de la direction devaient changer, sauf si requis par les lois applicables. Le lecteur est avisé de ne pas accorder d'importance indue aux 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont fournis dans le but d'aider les investisseurs à comprendre le rendement financier et 
opérationnel prévu de la Société et ses résultats à la date et pour les périodes se terminant à la date présentée dans les plans et objectifs de la Société et pourraient ne pas 
convenir à d'autres fins. 
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MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES ÉLÉMENTS ET SOUS-TOTAUX AJOUTÉS EN SUPPLÉMENT DANS LES ÉTATS FINANCIERS 
 
La Société a inclus certaines mesures financières non conformes aux PCGR afin d'ajouter de l'information à ses états financiers consolidés intermédiaires résumés, lesquels 
ont été dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS »), notamment les éléments 
suivants : 
 

• Les coûts décaissés par once d’or produite en coproduit;  
• Les coûts décaissés par once d’argent produite en coproduit;  
• Les coûts décaissés par livre de cuivre produite en coproduit;  
• Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en coproduit;  
• Les coûts de maintien tout compris par once d’argent produite en coproduit; et 
• Les coûts de maintien tout compris par livre de cuivre produite en coproduit.  

 
La Société est d'avis que ces mesures, combinées aux mesures conformes aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d'évaluer le rendement sous-jacent 
de la Société. Les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des 
mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces données sont fournies dans le but d'offrir de l'information supplémentaire et ne devraient pas être considérées 
isolément ou comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. La façon dont les composantes non conformes aux PCGR et les autres 
mesures sont calculées par la direction est réévaluée périodiquement en fonction des nouveaux éléments et des transactions, d’une analyse des habitudes des investisseurs et 
de la nouvelle règlementation qui s’applique. Tout changement apporté aux mesures est dûment noté et appliqué de façon rétrospective au besoin. 
 
COÛTS DÉCAISSÉS ET COÛTS DE MAINTIEN TOUT COMPRIS 
  
La Société divulgue ses « coûts décaissés » parce qu'elle comprend que certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer la capacité de la Société à générer des 
bénéfices et des flux de trésorerie qui pourront être utilisés pour faire des investissements ou d'autres activités. La Société croit que les mesures de performance 
conventionnelles préparées conformément aux IFRS n'illustrent pas pleinement la capacité de ses mines en production de générer des flux de trésorerie. Les mesures 
déterminées en vertu des IFRS ne sont pas nécessairement indicatives du profit généré par les activités d'exploitation ni des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. 
Les coûts décaissés sont calculés conformément à une norme élaborée par le Gold Institute, qui était une association mondiale de fournisseurs d'or et de produits aurifères et 
qui regroupait de grands producteurs d'or nord-américains. Le Gold Institute a cessé ses activités en 2002, mais la norme demeure la façon généralement acceptée de 
présenter les coûts décaissés de production en Amérique du Nord. L'adoption de cette norme est volontaire et les mesures de coûts présentées dans le présent document 
pourraient ne pas être comparables à d'autres mesures qui portent le même nom utilisées par d'autres sociétés. 
 
L'évaluation des coûts décaissés, ainsi que des produits tirés des ventes, est considérée comme un indicateur clé permettant de juger de la capacité d'une société de générer 
un bénéfice d'exploitation et des flux de trésorerie de ses opérations minières. Ces données sont fournies à titre d'information supplémentaire et ne sont pas des mesures 
financières conformes aux PCGR. Les expressions coûts décaissés par once d’or ou d’argent produite en coproduit, coûts décaissés par livre de cuivre produite en coproduit, 
CMTC par once d’or ou d’argent produite en coproduit et CMTC par livre de cuivre produite en coproduit n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS et par 
conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient 
pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS et ne sont pas nécessairement représentatives des coûts 
d'exploitation, du profit tiré des activités d'exploitation, ni des flux de trésorerie présentés conformément aux IFRS. 
 
Coûts décaissés calculés sur la base des coproduits 
 
Les coûts décaissés comprennent les coûts d'exploitation sur le site minier, notamment les coûts d'extraction minière, de traitement du minerai, d'administration, les taxes à la 
production et les redevances qui ne sont pas basées sur des calculs des ventes ou du résultat imposable, mais excluent l'amortissement, les coûts de réhabilitation, les 
dépenses en immobilisations, les coûts de développement et d'exploration. La Société est d'avis que cette mesure fournit de l'information utile à propos des coûts décaissés se 
rapportant aux opérations de la Société. Les coûts décaissés sont calculés sur la base des coproduits.  
 
À compter du 1er janvier 2015, la Société a redéfini ses principaux indicateurs de performance (« PIP ») afin de mieux refléter son objectif de prévisibilité financière et 
opérationnelle, de telle sorte qu'elle ne présente plus sa production de métaux précieux en unités combinées sur la base des onces d'équivalent or. La production d'argent 
n'est plus considérée comme un équivalent or. La Société présente les données sur la production et les coûts séparément pour l'or, l'argent et le cuivre. 
 
Suivant cette redéfinition, les PIP sont les suivants : 

•  Les coûts décaissés pour l'or et l'argent en coproduits - présentés par once. 
 Les coûts directement attribuables à l'or et à l'argent sont alloués à chaque métal. Les coûts qui ne sont pas directement attribuables à chaque métal 

sont répartis en fonction de la valeur relative des revenus, laquelle est déterminée annuellement. 
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 Le coût attribuable à chaque métal est ensuite divisé par la production de chaque métal en calculant les coûts décaissés par once en coproduit pour 
la période. 

•  Les coûts décaissés pour le cuivre en coproduit - présentés par livre. 
 Les coûts attribuables à la production de cuivre sont divisés par le nombre de livres de cuivre commerciales produites.  

 
Les coûts décaissés par once d'or, par once d'argent et par livre de cuivre sont calculés sur une base moyenne pondérée. 
 
Coûts de maintien tout compris calculés sur la base des coproduits 
 
Les coûts de maintien tout compris par once d'or et par once d'argent produite visent à représenter les dépenses de maintien totales nécessaires pour produire des onces d'or 
et d'argent dans le cadre des opérations actuelles, basé sur les coûts décaissés par coproduit, en tenant compte des dépenses en immobilisations de maintien des mines, des 
dépenses générales et administratives de l'entreprise (en excluant la rémunération fondée sur des actions), et des dépenses d'exploration et d'évaluation. Ainsi, cette mesure 
n'inclut pas les dépenses en immobilisations attribuables aux projets et aux expansions minières, les dépenses d'exploration et d'évaluation attribuables aux projets de 
croissance, les paiements d'impôt sur le résultat, les charges financières et les paiements de dividendes. Par conséquent, cette mesure n'est pas représentative du coût 
décaissé global de la Société. De plus, notre calcul des coûts de maintien tout compris n'inclut pas la charge pour l'épuisement et l'amortissement puisqu'il ne reflète pas 
l'impact des dépenses engagées lors de périodes antérieures. 
 
Les coûts de maintien tout compris sur la base des coproduits reflètent l'allocation des éléments de coûts mentionnés ci-dessus sur une base conforme à la nature de chaque 
élément de coût aux activités de production d'or, d'argent et de cuivre. 
 
Les coûts décaissés par once d'or et d'argent produite en coproduits et les coûts de maintien tout compris par once d'or et d'argent produite en coproduits se rapportent aux 
activités poursuivies et excluent donc, le cas échéant, Mercedes et Ernesto/Pau-a-Pique, qui sont des activités abandonnées. 
 
À compter du 1er janvier 2016, la Société a révisé sa définition des coûts décaissés afin d’y inclure, en plus des coûts directs engagés sur le site minier, toutes les dépenses 
générales et administratives reliées au site minier qui n’étaient pas auparavant incluses. De plus, la Société a exclu l’impact d’Alumbrera, dont les résultats sont désormais 
considérés négligeables aux fins de l’évaluation du rendement. Les soldes comparatifs ont été redressés de façon conséquente afin de se conformer aux changements de 
présentation adoptés pour la période courante. 
 
Le coût total des ventes se rapporte à l’état intermédiaire résumé consolidé des résultats d’exploitation, qui reflète les activités poursuivies à l’exception de Mercedes, laquelle 
est classée dans les activités abandonnées. Tous les coûts de production sont classés dans l’inventaire collectivement avec les frais de traitement et d’affinage, les frais 
commerciaux, le fret outremer et les autres frais de vente. Le montant d’inventaire utilisé pour calculer le coût des ventes pour la période de présentation de l’information 
correspond aux unités de produits vendues au cours de la période en question. 
 
Le rapprochement du coût total des ventes pour l’or et l’argent par once vendue et pour le cuivre par livre vendue, des coûts décaissés par once d’or et d’argent produite en 
coproduit et par livre de cuivre produite en coproduit, et des coûts de maintien tout compris par once d’or et d’argent produite en coproduit et par livre de cuivre produite en 
coproduit, est présenté ci-dessous pour les trois mois et l’exercice terminé le 31 décembre 2016.  
 
Pour les trois mois terminés le 30 décembre 2016 Or total Argent total Cuivre 

(Chapada) 
Coût des ventes excluant l’épuisement et l’amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 659  10,42  1,48  
Épuisement et amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 352  5,18  0,32  
Coût total des ventes par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 1 011  15,60  1,80  
Charge pour l’épuisement et l’amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue (352) (5,18) (0,32) 
Mouvements des stocks par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 12  (0,36) (0,16) 
Frais de traitement et d’affinage par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue  5  0,03  0,27  
Frais commerciaux et autres par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue (2) (0,01) (0,08) 
Fret outremer pour le concentré de Chapada par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue  (3) (0,01) (0,07) 
Total des coûts décaissés par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue en coproduit 671  10,07  1,44  
Dépenses générales et administratives, excluant la rémunération fondée sur des actions par once d’or/once 
d’argent/livre de cuivre produite 

70  0,93  -    

Dépenses en immobilisations de maintien par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite 191  3,36  0,32  
Dépenses d’exploration et d’évaluation par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite 4  0,10  0,04  
Total des coûts de maintien tout compris par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite en coproduit 936  14,46  1,80  
Onces d’or/onces d’argent/livres de cuivre commerciales produites 319 264  1 627 051  36 869 469  
Onces d’or/onces d’argent/livres de cuivre commerciales vendues 324 197  1 619 208  34 182 827  
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 Or total Argent total Cuivre 

(Chapada) 
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Coût des ventes excluant l’épuisement et l’amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 673  9,17  1,58  
Épuisement et amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 338  4,81  0,33  
Coût total des ventes par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue 1 011  13,98  1,90  
Charge pour l’épuisement et l’amortissement par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue (338) (4,81) (0,33) 
Mouvements des stocks par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue (9) (0,22) (0,14) 
Frais de traitement et d’affinage par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue  4  0,02  0,27  
Frais commerciaux et autres par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue (1) (0,00) (0,05) 
Fret outremer pour le concentré de Chapada par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue  (1) (0,01) (0,07) 
Total des coûts décaissés par once d’or/once d’argent/livre de cuivre vendue en coproduit 666  8,96  1,58  
Dépenses générales et administratives, excluant la rémunération fondée sur des actions par once d’or/once 
d’argent/livre de cuivre produite 

61  0,75  -    

Dépenses en immobilisations de maintien par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite 178  2,68  0,42  
Dépenses d’exploration et d’évaluation par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite 9  0,25  0,03  
Total des coûts de maintien tout compris par once d’or/once d’argent/livre de cuivre produite en coproduit 914  12,64  2,03  
Onces d’or/onces d’argent/livres de cuivre commerciales produites, excluant Mercedes 1 198 740  6 709 251  115 548 437  
Onces d’or/onces d’argent/livres de cuivre commerciales vendues 1 188 267  6 604 212  104 923 875  
 


